MIERSMAN Victor Jean Baptiste Joseph - CALLIEU Elisabeth Philomène Rosalie : Acte de mariage à Herzeele (59) le 10/04/1872 N° 8


L'an mil huit cent soixante douze, le dix avril à neuf heures et demie du matin, en la mairie et pardevant nous Outters-Hilst Hippolyte Gustave, Maire, officier de l'état civil de la commune d'Herzeele, canton de Wormhout, arrondissement de Dunkerque, département du Nord, ont comparu publiquement Victor Jean Baptiste Joseph MIERSMAN, tonnelier, domicilié à Cassel où il est né le vingt juillet mil huit cent quarante deux ainsi qu'il résulte de son acte de naissance qu'il nous a représenté, fils majeur de Jean Baptiste Joseph MIERSMAN et de Marie Françoise Natalie RYCKEWAERT, tonneliers, domiciliés à Cassel, ici présents et consentants, d'une part ;
Et Elisabeth Philomène Rosalie CALLIEU, sans profession, domiciliée à Herzeele où elle est née le trente un août mil huit cent quarante sept ainsi qu'il résulte des registres de cette commune, fille majeure de Pierre François Laurent CALLIEU et de Sophie Reine Scholastique DEBRIL, bouchers, domiciliés en cette commune, ici présente et consentants, d'autre part.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de la maison commune d'Herzeele, les dimanches trente un mars et sept avril de l'année mil huit cent soixante douze, chaque fois à l'heure de midi et à la maison commune de Cassel les mêmes dimanches trente un mars et sept avril de la présente année, ainsi qu'il appert du certificat délivré par M. le Maire de ladite ville, lequel nous a été représenté.
Aucune opposition audit mariage n'étant intervenue, faisant droit à leur réquisition, lecture faite tant des actes représentés qui demeureront annexés au présent, après avoir été paraphés par les parties et par nous, que du chapitre six du titre du Code Napoléon intitulé : du mariage, nous avons interpellé les futurs époux ainsi que les personnes dont le consentement est requis d'avoir à nous déclarer s'il a été fait un contrat de mariage ; à quoi il nous ont répondu qu'il a été fait un contrat de mariage passé le premier avril mil huit cent soixante douze pardevant Me Debreyne, notaire à la résidence de Wormhout. Nous avons ensuite demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la Loi que le sieur Victor Jean Baptiste Joseph MIERSMAN et la demoiselle Elisabeth Philomène Rosalie CALLIEU sont unis par le mariage. 
De quoi nous avons dressé acte en présence de Louis CALLIEU, âgé de trente un ans, boucher, domicilié à Wormhout, frère germain de l'épouse ; de Edouard MIERSMAN, âgé de vingt quatre ans, tonnelier, domicilié à Bollezeele, frère germain de l'époux ; de Jules MIERSMAN, âgé de vingt un ans, mécanicien, domicilié à Cassel, frère germain de l'époux et de Barthélemi CALLIEU, âgé de cinquante cinq ans, rentier, domicilié à Wormhout, oncle de l'épouse.
Et ont les époux contractants, les père et mère de l'époux, les père et mère de l'épouse et les quatre témoins signé avec nous le présent acte, après lecture.


Victor Miersman		Philomène Callieu
Miersman Jean Bte J		 Callieu 		Marie Rickewaert
Louis Callieu			R. DeBril		Jules Miersman	
B. Callieu			Ed Miersmann			OuttersHilst


Conclusions :

MIERSMAN Victor Jean Baptiste Joseph a épousé CALLIEU Elisabeth Philomène Rosalie le 10/04/1872 à Herzeele (59).

Victor Jean Baptiste Joseph MIERSMAN, tonnelier, est né le 20/07/1842 à Cassel (59).
Son père est Jean Baptiste Joseph MIERSMAN, tonnelier, vivant.
Sa mère est Marie Françoise Natalie RYCKEWAERT, tonnelière, vivante.
 
Elisabeth Philomène Rosalie CALLIEU, est née le 31/08/1847 à Herzeele (59).
Son père est Pierre François Laurent CALLIEU, boucher, vivant.
Sa mère est Sophie Reine Scholastique DEBRIL, bouchère, vivante.

Témoins :
Louis CALLIEU, boucher, frère de l'épouse, né vers 1841.
Edouard MIERSMAN, tonnelier, frère de l'époux, né vers 1848.
Jules MIERSMAN, mécanicien, frère de l'époux, né vers 1851.
Barthélemi CALLIEU, rentier, oncle de l'épouse, né vers 1817.


